PROGRAMME de COOPÉRATION VOLONTAIRE d’APPUI
à la GOUVERNANCE et l’ÉDUCATION en HAÏTI

Nom du partenaire haïtien
Titre du poste
Composante
Contexte et problématique
dans lequel s’inscrit le mandat

Responsabilités générales

Activités spécifiques

PROGRAMME de
COOPÉRATION VOLONTAIRE

Appui institutionnel et
organisationnel pour une meilleure
Numéro
129
gouvernance – gestion et
coordination
Coordination Départementale de l’Artibonite (CDA) du
Ministère de la Condition Féminine et des Droits des
Femmes (MCFDF)
Conseiller-ère en accompagnement pour la mise sur pied de
micro et très petites entreprises et pour l’obtention de
microcrédit
Développement économique – entreprenariat
Les organisations membres de la POFACGO (Platfom
Oganizasyon Fanm pou Avansman Komin Gonayiv), dans le
cadre d’un mandat du PCV, viennent de recevoir une
formation en entreprenariat dans un contexte de microcrédit.
Suite à cet appui, plusieurs femmes issues des
organisations membres de la POFACGO ont émis le souhait
de poursuivre l’expérience mais, cette fois, de façon
concrète à partir de projets réels.
Ce prochain appui devra leur permettre de mettre en
pratique les notions acquises en développant des projets qui
les mèneront à la mise sur pied de leur propre entreprise.
De concert avec la coordonnatrice et les agentes terrain de
la CDA, le ou la conseiller-ère volontaire accompagnera des
femmes membres de la POFACGO afin qu’elles puissent
mettre sur pied des très petites ou micro entreprises.
Le/la cv appuiera ces femmes afin qu’elles puissent accéder
à l’économie formelle tout en favorisant le regroupement
des femmes provenant du même secteur.
Les activités du/de-la conseiller-ère volontaire, en
collaboration avec les responsables de la CDA et les
femmes leaders ciblées, seront :
choisir les idées et/ou projets d’entreprises les plus
prometteurs qui auront été soumis par des organisations
de la POFACGO (entre 3 et 5) avant l’arrivée du/de la cv
appuyer les groupes de femmes ciblés dans la réflexion,
la rédaction puis la présentation de leur projet
apporter un appui personnalisé et sur mesure aux
différents projets en développement
collaborer à la recherche de bailleurs ou programmes
pour le financement des projets retenus
développer le réseautage avec d’autres organisations
et/ou
programmes
régionaux,
nationaux
et/ou
internationaux
assurer la communication et le suivi avec le bureau du
MCFDF central ainsi qu’avec celui du Sud-est
CDA-MCFDF
15 mai 2012
HAUT-ARTIBONITE
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Titre du plan d’intervention

1

DÉFINITION du MANDAT du de la CONSEILLER-ÈRE VOLONTAIRE

Résultats intermédiaires
Enjeux et stratégies EFH dans
le cadre du mandat
Enjeux et stratégies en
environnement dans le cadre
du mandat
Profil de qualification

Compétences requises

Lieu d’affectation
Durée de l’affectation
Dates de séjour
Type d’affectation
Informations complémentaires

Des
actions
concrètes
pour réduire l’empreinte
environnementale sont prises pendant le mandat (utilisation
du papier, de verres et vaisselle, etc.)
Diplôme universitaire en administration, développement
communautaire ou dans un domaine connexe
Expérience en développement communautaire et économie
solidaire
Expérience en gestion de microcrédit
Expérience de travail avec les organisations de femmes
Expérience en formation et en animation
Habileté en transfert de connaissances
Flexibilité, dynamisme, créativité
Bon-ne communicateur-trice
Expérience de travail à l’étranger et base de créole
souhaitables
Gonaïves avec déplacements à Port-au-Prince et Jacmel à
l’occasion
6 mois
27 août 2012 au 25 février 2013
Long terme nord-sud (CVLTNS)
Le partenaire désignera des responsables issues de la CDA
et des organisations membres visées, constituant un comité
de travail
Hébergement : le-la conseiller-ère volontaire logera à
Dessalines

Prière d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt, avant le 1er juin 2012. Pour
appliquer, contacter Guy Bédard, recruteur à SACO à gbedard@saco-ceso.com mentionnant le
numéro de mandat (mandat 129 // 14176-HAI). Les instructions pour l’application vous seront
données à ce moment.
PROGRAMME de
COOPÉRATION VOLONTAIRE

CDA-MCFDF
HAUT-ARTIBONITE

15 mai 2012
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Résultats immédiats
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Résultats attendus (extrants)

créer un document qui décrira les différents projets et
leur état d’avancement
rédiger un rapport de fin d’affectation
 Trois (3) à cinq (5) projets sont conçus et développés
 Des outils, procédures et pratiques de gestion sont
élaborées ou améliorés au sein de la CDA, des
entreprises en développement et, finalement, des
organisations membres de la POFACGO
Amélioration des capacités de gestion des organisations
ciblées de la POFACGO
o De nouvelles entreprises sont créées par des
femmes
membres
des
organisations
associées de la POFACGO
La CDA et les organisations ciblées de la POFACGO
appliquent les notions gestion d’entreprise acquises
o Des entreprises sont créées de façon durable
Amélioration de la participation effective des femmes au
sein de la POFACGO et des organisations membres

